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Mesdames, Messieurs, 
 
Bonsoir à toutes et à tous. 
 
Et d’abord, Chers Amis, merci d’être là si nombreux et de montrer ainsi votre intérêt pour la 
chose publique et la vie citoyenne. 
 
Cela vous honore, et honore Collioure. A l’occasion des consultations électorales, Collioure a 
toujours enregistré un taux de participation largement supérieur à la moyenne nationale. 
J’espère bien que cela va continuer, que vous irez voter dimanche 23 mars…et bien voter. Je 
sais que je peux vous faire confiance !... 
 
Si vous êtes là ce soir, c’est que nous avons quelque chose en commun… et ce quelque chose 
en commun, c’est que nous avons tous « Collioure au Cœur » !... 
 
Quant à moi, vous le savez, j’ai décidé de me présenter à nouveau à vos suffrages àla tête de 
cette liste que j’ai l’honneur, autant que le plaisir, de conduire, et que je vais vous présenter. 
 
J’ai pris cette décision, vous vous en doutez, après mûre réflexion et si j’avais eu un doute, les 
rencontres et les échanges que j’ai pu avoir avec beaucoup d’entre vous m’ont conforté dans 
mon choix. Nous avons encore tant de choses à faire ensemble pour Collioure ! 
 
Et pourtant, sans prétention, nous en avons déjà fait beaucoup durant ce mandat qui s’achève : 

-dans le logement social avec les lotissements « Finca Majorca »,« Le Balcon » et « les 
Amandiers », 

-pour les jeunes avec la réalisation du plateau sportif près du groupe scolaire, 
-dans le cadre de vie et le confort de la population avec toutes les rues réhabilitées, 
-dans le domaine de l’environnement avec la réalisation par la Communauté de 

Communes de la station d’épuration biologique commune à Collioure et Port-Vendres et 
la mise en place du tri sélectif avec l’installation de conteneurs enterrés, 

-dans le domaine patrimonial avec les travaux de restauration du Fort Carré ou du Trésor 
de l’église 

-dans le domaine touristique, avec l’agrandissement et la modernisation de l’Office du 
Tourisme, les travaux de rénovation de l’Espace Fauve ou l’aménagement de la salle 
d’exposition à l’ancienne Mairie (où je vous invite  à venir inaugurer, demain à midi, une 
très belle et touchante exposition consacrée aux artistes colliourencs décédés : François 
Aloujes, François Baloffi, Ernest Daïder, Adrien Nou, Julien Py et Marcel Py). 

 
Tout cela dans les conditions économiques et financières particulièrement difficiles que nous 
vivons à Collioure comme partout en France et dans de nombreux autres pays en Europe et 
dans le Monde ! 
 
Ce sont 9,5 M € d’investissements que nous avons engagés durant ce mandat ! Ce n’est pas 
rien. Bien des communes de même taille que la nôtre auraient bienvoulu en réaliser ne serait-
ce que la moitié !... 
 



Et cela, je tiens à le souligner, sans une augmentation brutale des impôts locaux ! Nous ne 
voulions pas pénaliser encore plus  la population déjà bien malmenée par la crise ! 
 
Je ne vous assommerai pas de chiffres. Juste quelques uns, bien significatifs et indiscutables: 
 
A Collioure,  
la taxe d'habitation n’a pas bougé depuis 3 ans. Elle est restée au taux de 11,69 %  
alors que la moyenne nationale est de 23,83% et la moyenne départementale de 24,50 %. 
 
De même, pour le FONCIER BATI. Avec un taux de 13,41 % contre 20,04 % en moyenne 
nationale et 22,10% en moyenne départementale ! 
 
Pour finir,  depuis 2008 après six années de crise, nous avons connu une augmentation de la 
part  communale  limitée à 5,7 %. Soit  moins de 1 % par an ! 
 
On ne pourra pas nous accuser de matraquage fiscal ! 
 
Simultanément, nous avons maintenu la qualité des services offerts a la population :navette 
urbaine et scolaire, renouvellement du parc informatique des écoles, aide pour l’accès à 
Internet Haut débit au Rimbau, aides aux associations…comme de nombreuses animations 
artistiques et culturelles qui confortent la réputation de Collioure dans ce domaine et 
constituent  le principal attrait touristique de la station : 
 

-expositions d’art moderne et contemporain au Musée d’Art Moderne, à la galerie 
municipale du Tenyidor et à la salle d’exposition de l’ancienne Mairie 

-grands évènements comme : 
*en février les journées Machado, 
*en avril Les Goigs dels Ous et la Sant Jordi, 
*en mai Le Festival de cinéma « Arts et Toiles », 
*de juin à septembre, Les Jeudis du Jazz, 
*en juin Les Musaïques des Collioure, la Fête de la Saint Jean, 
*en juillet Le Festival d’Havaneres, la Trobada de Vela Llatina, la Fête du Piano, Une 

semaine de Danse, 
*en août Le Festival Molière, les Fêtes de Saint Vincent et le Festival Un livre à la Mer; 
*en septembre Le Déjeuner sur l’herbe 
*en novembre Le Festival Grandeur Nature, l’Automne des Antiquaires 
*en décembre La Cour de Noël et l’exposition photographique «Collioure dans le viseur» 

 
Alors, vous devez bien légitimement vous demander « Comment ont-ils fait ? » 
 
Cela n’a pas été facile. En premier lieu, nous nous sommes efforcés de trouver des 
financements extérieurs, malgré l’environnement particulièrement défavorable. 
 
L’Etat comme les collectivités partenaires, la Région, le Département et la Communauté de 
Communes ont tous vu leurs budgets « plombés » par la crise, et il est devenu de plus en plus 
difficile d’obtenir des subventions… Malgré ces difficultés, nous sommes heureux et fiers d’avoir 
travaillé pour obtenir, durant ce mandat, près de 1,8 millions d’euros de subventions ! 
 
Mais tout cela n’était pas suffisant pour poursuivre, comme nous l’entendions, notre politique 
d’investissements, qui conditionne l’avenir de Collioure. Alors, nous avons eu recours à 
l’emprunt. Nous pouvions le faire, grâce à l’excellente santé financière que nous avions su 
préserver à Collioure. 
 



Si bien qu’aujourd’hui, avec les emprunts contractés, la Dette de la Commune ne représente 
que 0,7 année des produits de fonctionnement, contre 0,8 année pour la moyenne nationale et 
0,94 pour la moyenne régionale. 
 
Cela essentiellement grâce à des produits de fonctionnement de 2.016 €/habitant, deux 
fois plus que la moyenne nationale qui plafonne à 1.050 €/habitant. 
  
Dit autrement, le poids de l’annuité de la dette n’est que de 8,06% contre 10,50 %pour la 
moyenne nationale et de 13,66 % pour la moyenne régionale !... 
 
Vous voilà j’espère rassurés quant à la santé financière de la Commune. 
 
On est bien loin d’un surendettement comme certaines personnes pas très bien 
intentionnées tentent d’en propager la rumeur. 
 
Et si vraiment, ils croient ce qu’ils disent, qu’on serait au bord de la faillite, on peut alors 
logiquement présumer qu’ils n’auront aucun projet pour Collioure…Sinon de tout arrêter, de 
stopper tout investissement, de mettre un frein aux programmes sociaux et aux subventions 
aux associations. Et de doubler les impôts ! Croyez-vous que c’est ce qu’ils vont vous 
proposer ? 
 
Non, chers Concitoyens, le sujet est trop sérieux pour que l’on dise n’importe quoi. Vous savez 
bien que l’information et la communication, dans la plus grande transparence, ont toujours été 
au cœur de mes préoccupations. Dans tous les domaines, et notamment dans ce domaine des 
finances.  C’est pour cela qu’en 1995 déjà, nous avions obtenu de l’Association des Maires de 
France le « Prix de l’information budgétaire et fiscale » pour les communes de moins de 3500 
habitants !... Et régulièrement, nous avons continué à vous tenir informés, à l’occasion de nos 
réunions de quartier ou par les numéros spéciaux du bulletin municipal « le Colliourenc ». 
 
Si je peux aujourd’hui parler sereinement de notre bilan, je sais ce que je dois au personnel 
communal  que je tiens à remercier et à féliciter ici publiquement. Comme je tiens à rendre 
hommage, un hommage bien mérité, à toutes celles et tous ceux qui ont été mes collègues 
durant ces six dernières années à la mairie et au Conseil Municipal. On peut les applaudir !... 
 
Certains, parmi eux, sont restés à mes côtés. Ils seront des relais particulièrement efficaces 
pour celles et ceux qui accèderont pour la première fois aux responsabilités municipales mais 
qui croyez-moi, ont toutes les qualités et toutes les compétences pour cela. Ils l’ont d’ailleurs 
déjà démontré dans leurs parcours professionnels, associatifs ou autres. 
 
Avec tout leur enthousiasme et leur créativité, ils savent qu’ils pourront s’appuyer sur tout le 
travail réalisé et beaucoup de dossiers en cours pour bâtir l’ambitieux projet qui est le nôtre. 
Celui du Collioure de demain. 
 
Le premier outil que nous aura légué l’ancienne équipe et qui conditionne grandement tous les 
projets d’avenir sur la commune, c’est bien sûr le Plan Local d’Urbanisme (le PLU). 
 
Il aura fallu beaucoup de temps, de réflexion et de travail pour l’élaborer, pou prendre en 
compte toutes les nouvelles dispositions légales et préconisations obligatoires, notamment en 
matière d’écologie et d’environnement, comme celles issues du Grenelle de l’Environnement ou 
de l’Agenda 21, auxquelles s’ajoutent celles de la Loi Littoral, du schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), du Plan Local de l’Habitat, de la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager, du Plan de Prévention des Risques Inondations. Ainsi la clé de 
voûte de ce PLU est-elle son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (le PADD). 
 



Dorénavant, et même si c’est contraignant, c’est une bonne chose : nous devrons penser notre 
développement dans la philosophie du « développement durable »,en prenant en compte les 
intérêts de tous les acteurs du territoire, sans opposer «écologie » et « économie » ! 
 
Ce sont toutes ces considérations qui nous guideront pour ce grand projet d’Eco Quartier près 
la Gare sur les trois hectares acquis par la Ville autour des anciennes arènes (l’une des trois 
zones ouvertes à l’urbanisation dans le PLU). 
 
Cet ambitieux projet sera aussi un laboratoire opérationnel qui doit guider notre action à plus 
long terme à l’échelle de toute la ville. Il doit préfigurer le Collioure de demain : 
 

-des logements répondant aux normes de performances énergétiques, dont les impacts 
sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés 
possibles. 

-une bonne proportion de logements locatifs sociaux et en accession aidée pour favoriser 
la mixité sociale et intergénérationnelle et permettre à nos jeunes de rester à Collioure. 

-une organisation et régulation de la circulation automobile, mesures incitatives pour 
favoriser les autres modes de déplacements à « mobilités douces », qui ont uniquement 
recours à l’énergie humaine, comme la marche à pied ou le vélo, et le transport collectif. 

-un espace public aménagé pour répondre aux besoins de chacune des tranches d’âge de 
population, et offrir des lieux de convivialité et de partage 

-des espaces réservés pour l’implantation d’activités pérennes (avec notamment le projet 
de maison de santé, mais aussi l’implantation d’entreprises de services ou du secteur de 
l’innovation, chose rendue possible par le déploiement des réseaux internet très haut 
débit, auquel tous les Colliourencs doivent avoir accès. 

 
Et surtout, ce qui caractérise cette nouvelle approche en termes de développement durable, 
c’est que la concertation la plus large possible sera organisée avec l’ensemble des 
Colliourencs, pour répondre aux attentes et prendre en compte les pratiques des usagers. 
 
Cela sera notre méthode pour tous nos projets. 
Des projets réalistes dont certains sont plus qu’avancés, prêts à démarrer, comme la future 
médiathèque Antonio Machado, la restructuration du Centre Culturel ou la caserne des 
Pompiers commune à Collioure et Port-Vendres. Et aussi de nouveaux projets comme la 
Maison de Santé, le relais d’assistantes maternelles… Nous vous présenterons bien sûr tous 
ces projets de manière plus détaillée…mais seulement après les consultations que nous avons 
programmées dans tous les quartiers de la ville, pour prendre en compte le mieux possible vos 
attentes. 
 
C’est ensemble que nous allons élaborer un projet futur pour tout Collioure ! 
 
C’est avec chacun de vous que doit s’imaginer notre avenir, celui que nous voulons pour nos 
enfants et petits-enfants… 
 
Je vous invite donc à venir échanger avec nous dans ces réunions qui auront lieu, toujours à 18 
heures : 

-au Rimbau le lundi 17 février 
-à la Résidence d’Ambeille le jeudi 20 février 
-au cinéma l’Ambiance le mercredi 26 février 
-à la Brasserie le Saint-Elme le jeudi 27 février 
-aux Ateliers Communaux le lundi 3 mars 
-à la résidence du Port d’Avall, le mardi 4 mars 
- et le vendredi 7 mars, ici même… 

 



« Collioure au cœur » c’est une équipe. Pour la plupart, vous les connaissez déjà… 
Je vais vous présenter tous les candidats de l’équipe que j’ai l’honneur de conduire. Toutes 
celles et ceux qui ont accepté de m’accompagner dans cette nouvelle campagne, parce qu’ils 
ont, comme moi et comme vous tous, « Collioure au Cœur ». 
Et bientôt, grâce à vous, si vous nous élisez dimanche 23 mars, ils seront à mes côtés au 
Conseil Municipal… pour le bien de Collioure ! 
 
Notre équipe est représentative de la population de Collioure. 
Elle rassemble des femmes et des hommes, de tous âges, de sensibilités politiques différentes, 
tous engagés dans la vie sociale et associative du village, qui par leur formation et leur 
expérience professionnelle ont acquis des compétences diverses et complémentaires qu’ils 
souhaitent mettre au service de ce Collioure qu’ils ont au cœur !... 
 
Je vais vous les présenter. 
Dans une liste, il y a toujours le plus jeune, Joachim Roque, qui va se présenter en premier. 
 2 Karine Catania 
 3 Alain Figuéras 
 4 Valérie Boulou-Creamer 
 5 Roger Fix 
 6 Catherine Guttierez 
 7 Jacques Rodor 
 8 Suzanne Frère 

 9 Vianney Chaudemanche 
 10 Marie-Caroline Escudié 
 11 Philippe Mabit 
 12 Elise Hamel-Lavolte 
 13 Jérémy Fabre 
 14 Muriel Pommepuy 
 15 Roger Estève 

 16 Françoise Sougne-Py 
 17 Xavier Laffon 
 18 Françoise Py 
 19 Vincent Torguet 
 20 Anne Delaris 
 21 Cyril Margail 
 22 Elisabeth Razungles 

Ils se sont tous présentés. Maintenant, vous nous connaissez tous un peu mieux. 
 
Vous connaissez aussi les grandes lignes et la philosophie de notre projet. 
Si vous souhaitez en connaître plus encore, n’oubliez pas que vous êtes cordialement invités à 
participer à nos réunions, ou à nous rendre visite à la permanence, au 15 rue Pasteur. Vous 
pouvez aussi suivre la campagne sur les réseaux sociaux… 
Ce soir, je me suis efforcé de vous témoigner de notre état d’esprit. 
A travers mon propos, vous aurez compris que la liste « Collioure au Cœur » veut s’engager 
« pour construire le Collioure de demain ». 
La liberté, la justice sociale, le respect des personnes et du droit, voilà, me chers amis, ce qui 
peut nous réunir, nous rassembler, éclairer nos initiatives, guider finalement notre action. 
 
V o u s  s a v e z  q u i  n o u s  s o m m e s .  
V o u s  s a v e z  c e  q u i  a  é t é  f a i t .  
V o u s  s a v e z  c e  q u e  n o u s  v o u l o n s  f a i r e .  
 
Vous pouvez participer à cette campagne. 
Pour nous aider et nous encourager, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter, les 
adresses sont sur tous nos courriers, venez aussi à la permanence et parlez autour de vous. 
 
Merci pour votre écoute, pour vos encouragements. 
 
N o u s  c o m p t o n s  T O U S  s u r  v o u s  l e  2 3  m a r s .  
 
P o u r  C o l l i o u r e  !  V o t e z  b i e n  !  V o t e z «  C o l l i o u r e  a u  c œ u r  »  !  
 
Merci, Mesdames et Messieurs de votre attention et je l’espère à bientôt. 
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